
Askina® DresSil
PANSEMENT-MOUSSE, REVÊTU D’UNE COUCHE DE SILICONE DOUCE ET 

ADHÉRENTE, AVEC FORT POUVOIR D’ABSORPTION 

DOMAINES D’APPLICATION

 ·  Ulcères veineux et artériels  
de la jambe

 · Escarres de décubitus

 · Ulcères du pied diabétique

 · Plaies traumatiques

 · Brûlures jusqu‘au degré II

 ·  Plaies du domaine des soins  
palliatifs



Askina® DresSil
LE PANSEMENT PERFORMANT SUPER ABSORBANT
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Article Unité N°art. Pharmacode LiMA

 5 x   7 cm  10 5295710 4670625 35.05.03.01.1

10 x 10 cm  10 5291010 4670631 35.05.03.03.1

15 x  15 cm  10 5291510 4670648 35.05.03.04.1

10 x  20 cm  10 5291210 4670654 35.05.03.04.1

 20 x  20 cm  5 5292005 4670619 35.05.03.06.1

Askina® DresSil est un pansement-mousse auto-adhésif, pourvu d’une 
face côté plaie de silicone adhésif perméable, revêtu à sa surface d’un 
film de polyuréthane protecteur perméable à la vapeur.

SURVOL DES PRODUITS
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Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44  |  Fax 0800 83 00 43  |  sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33  |  Fax 0800 83 00 32  |  sales-opm.bbmch@bbraun.com

AVANTAGES

 ·  Surface de silicone adhésif avec « structure florale perforée » – passage régulier de l’exsudat de la plaie, 
minimise le risque de macération des bords de la plaie

 ·  Technologie d’adhésion du silicone – protège le tissu sensible de granulation, adhère avec douceur et  
sécurité, pour un changement de pansement sans traumatisme et sans douleur

 ·  Pansement-mousse doux, hautement absorbant – absorption rapide et verticale de l’exsudat, pour un 
meilleur conditionnement de la plaie, haute force de rétention, le liquide absorbé ne sera pas rendu, même 
sous pression

MODE D’EMPLOI
Pour le conditionnement du lit de la plaie, nettoyer tout d’abord la plaie à fond avec Prontosan® Solution  
de rinçage de plaies. Sécher ensuite les alentours de la plaie. En cas de plaies fortement chargées ou  
contaminées, appliquer Prontosan® Wound Gel.

Détacher le film transparent.

1 2

Appliquer Askina® DresSil avec 
la surface adhérente revêtue 
de silicone sur la plaie. Le  
pansement devrait dépasser  
de 2 cm le bord de la plaie.

On peut facilement détacher 
le pansement-mousse revêtu 
de silicone, permettant ainsi 
d’observer l’état de la plaie.
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